
Inscriptions obligatoires à partir du 25 juin 2019 sur toutes les activités uniquement de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h (aucune inscription par téléphone, ni le mercredi toute la journée).

Horaires d’ouverture du centre pendant la saison estivale : du lundi au vendredi 13h30 > 17h30.
Les matins sont fermés au public sauf en période de canicule

(le centre est équipé de climatisation pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir)
Renseignements : 01 49 93 66 90 ou isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

AGENDA Seniors
Du 2 juillet au 30 août 2019
Retrouvez toute l’actualité des seniors

La programmation bimensuelle de juillet/août  2019 sera affichée dès le 20 juin 
et les inscriptions commenceront dès le 25 juin.

La programmation bimensuelle de septembre/octobre  2019 sera affichée dès le 20 août 
et les inscriptions commenceront dès le 26 août.

2 au 3 décembre 2019 :  
WEEK-END MARCHÉS DE NOËL 
En ½ pension ; chambre double ; transport en car ; 234 € (moins si quotient).. 
Renseignements et préinscription au service Animation retraités/seniors du Centre Paul-Coudert

SÉJOURS & WEEK-ENDS Comme chaque année, le CCAS propose des séjours 
et week-ends, nous vous invitons à vous préinscrire

PROJETS / ACTIONS
La Ville de Bagnolet a un patrimoine culturel 
conséquent et favorise le développement 
personnel via les pratiques artistiques.

CANICULE : Il y a autour de nous une personne 
isolée, fragilisée, qui peut être dans une situation 
d’inconfort voire de danger à cause de la chaleur. 
Si vous, ou une personne de votre entourage, êtes 
dans ce cas, n’hésitez pas à vous faire recenser 
auprès du SASAD de Bagnolet au 01 49 93 60 36. 
Seules les personnes identifiées dans le cadre du 
recensement seront contactées par les services 
municipaux lors de fortes chaleurs.

LES VŒUX DU MAIRE : Comme chaque 
année, dans le cadre des Vœux de M. Le Maire, 
la Municipalité et le CCAS offrent aux seniors de 
65 ans et + un cadeau en fin d’année. Pour en 
bénéficier, il suffit de s’inscrire muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile au : service 
Animation Retraités/Seniors. Limite d'inscriptions 
le 15 octobre 2019 au centre Paul-Coudert

À LA BONNE FRANQUETTE : Vous êtes un petit 
groupe et souhaitez organiser un pique-nique, un 
barbecue au centre d’animation Paul- Coudert ou 
une sortie en minibus, contactez Marie-Chantal 
ou Thomas pour réserver une date et l’organiser 
suivant les disponibilités.

Lundi 1er juillet 
PRÉVENTION : en partenariat avec l 'association 
Silver Fourchette, conférence/échange animée par 
une diététicienne  autour du thème Bien manger 
et rester hydraté en été. Suivie d'une dégustation 
de smoothies. Rdv 10h. Inscriptions auprès 
d'isabelle.

Mercredi 17 juillet 
BAJO COOK’IN : 2e édition de Bajo Cook’in à 
Bajo plage. Suite au succès de l’année dernière, le 
rendez-vous est pris pour cette compétition très 
amicale de cuisine qui réunira seniors,  jeunes 
et moins jeunes autour des fourneaux. Stade de 
la Briqueterie. Sur inscription au centre Paul-
Coudert. Entrée libre. 8 places.

Saison 2019/2020 
ATELIERS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET ARTISTIQUES : Lundi > Chorale de 15h à 17h.
Mardi > Gymnastique de 10h à 11h30, à la 
Résidence de la Butte-aux-Pinsons. > Dessin/
peinture de 14h à 17h. > Théâtre de 13h30h à 16h.
Mercredi > Yoga de 10h à 11h30. Jeudi > Tai chi 
chuan de 10h à 11h30. > Poésie de 14h à 16h.
Reprise et inscriptions semaine du 2 au  
6 septembre 2019



Fermetures exceptionnelles du centre en raison 
des sorties à la journée les jeudis 25 juillet, 
lundi 12 et mercredi 28 août.

Mardi 2 juillet
Voyage dans la culture indienne à Paris 
// Vous partirez à la découverte du sous-
continent indien. Pas à pas, les restaurants, les 
devantures de magasins, les affiches racontent 
des histoires et vous invitent au voyage. Rdv 9h, 
devant le guichet du métro Gallieni. Départ 
9h15. 5 €. 15 places.  

Jeudi 4 juillet 
Journée libre au Parc Saint-Joseph // Le 
village français d’autrefois dans le Pas-de-Calais. 
Nous vous proposons un petit voyage dans le 
passé en visitant ce charmant village d’antan. 
Rdv 6h45, devant le restaurant le Village. 
Départ à 7h. 10 €. 50 places. Repas libre.

Jeudi 9 juillet
Philharmonie de Paris : exposition Rêve 
électro // Née il y a plus de trente ans dans les 
boîtes de nuit de Chicago et Detroit, l’électro fait 
aujourd’hui danser toute la planète. L’exposition 
de la Philharmonie de Paris décrypte le 
phénomène. Rdv 13h45, arrêt bus 76 à Gallieni. 
Départ 14h. 5 €. 20 places. 

Mercredi 10 juillet
Journée détente libre à Boulogne-sur-
mer (Pas-de-Calais) // À visiter : la vieille ville 
fortifiée, le musée, la basilique, le Nausicaa, le 
port… Rdv 7h, devant le restaurant le Village. 
Départ 7h15. 10 €. 50 places. Repas libre.

Jeudi 18 juillet
Le parc d’Isle à Saint-Quentin (Aisne) 
// Balade au cœur du parc d’Isle avec son petit 
parc animalier, ses sentiers de randonnées, sa 

promenade en bacôves (barques à fond plat), 
ses espaces pique-nique… Rdv 8h, devant 
le restaurant le Village. Départ 8h15.10 €. 
30 places. Apporter son pique-nique.

Jeudi 25 juillet
Journée libre de détente à Houlgate 
(Normandie) // Petite station balnéaire pleine 
de charme où vous pourrez vous promener au 
gré de vos envies. Rdv 7h, devant le restaurant  
le Village. Départ 7h15. 10 €. 50 places. Repas 
libre.

Mardi 30 juillet
France miniature (Yvelines) // À la façon 
d’un géant, parcourez à grands pas la tour Eiffel, 
Vaux-le-Vicomte, le Mont Saint-Michel et bien 
d’autres célèbres monuments français. Rdv 
12h45, devant le restaurant le Village. Départ 
13h. 8 €. 30 places. 

Jeudi 1er août
Palais de la Découverte (Paris) // 
Exposition permanente (le matin), exposition 
temporaire Illusions et poisons (l’après-midi). 
Rdv 9h15, devant le guichet du métro Gallieni. 
Départ 9h30. 3 €. 15 places. Repas libre. 

Mardi 6 août
Journée à Joinville-le-Pont avec bowling 
(Val de Marne) // Balade puis partie de 
bowling. Rdv 10h15, devant le restaurant le 
Village. Départ 10h30. Bowling 8 €, balade 3 €. 
Repas libre.

SORTIES



À 14h. Centre Paul-Coudert. Entrée libre.

Les mercredis et jeudis
Après-midi jeux de société. Échecs, belote, 
Rummikub, Triominos, Tarot…

Vendredis 5 juillet et 23 août
Scrabble géant

Jeudis 11 juillet et 8 août
Tournoi de tarot. 2 €.

Vendredis 26 juillet et 30 août
Tournoi de belote. 2 €.

16 juillet et 16, 26 août
Tournoi de pétanque. 2 €.

Lundi 8 juillet et mercredi 21 août
Tournoi de poker. 2 €.

Mardi 13 août
Jeu Question pour un champion.  
Animé par Gilles.

Vendredi 2 et jeudi 29 août
Après-midi jeux de société. Spécial jeux de 
société (des plus connus au moins connus)

DIVERTISSEMENT

Vendredi 5 juillet
Spectacle des élèves de 2e année du théâtre 
du Samovar // Mise en scène de Franck 
Dinet et Roseline Guinet. Nous vous proposons 
d’assister au spectacle de cabaret des élèves de 
2e année qui est l’aboutissement de leur cycle de 
formation professionnelle. Aujourd’hui le clown 
ne se contente plus de divertir, il met à jour sa 
part intime, bouleverse et renvoie au monde, à 
ses contradictions, tout en ne perdant pas de vue 
sa mission première : le rire. 18h30. Théâtre du 
Samovar (165, av. Pasteur). 5 €. 20 places. 

Vendredi 30 août
Soirée au Caveau de la Huchette (paris) //
Le Caveau offre le double avantage de découvrir 
un Paris inédit et de vivre une expérience 
immersive de Jazz et de Swing ! Si « Paris est une 
fête », le Caveau de la Huchette en est le plus fidèle 
ambassadeur.
Se renseigner 
lors de 
l'inscription

ENVIE DE CULTURE (déjeuners - soirées - spectacles)

Vendredi 9 août 
Cité de la musique (Paris) // Visite libre 
du musée de la Musique. Rdv 12h50, arrêt du 
bus 76 à Gallieni. Départ 13h. 3 €. 28 places. 

Lundi 12 août 
Journée libre de détente à Honfleur 
(Normandie) // Vous aurez tout à loisir le 
temps de découvrir la jolie ville d’Honfleur.  
Rdv 7h, devant le restaurant le Village.  
Départ 7h15. 10 €. 50 places. Repas libre. 

Lundi 19 août 
Journée au Bois de Vincennes (Paris) // 
Nous vous proposons une journée de flânerie 
dans le bois de Vincennes. Rdv 10h, arrêt du bus 
318 à Gallieni. Départ 10h15. 3 €. 20 places.  

Jeudi 22 août
Journée au parc départemental des 
Chanteraines (Hauts-de-Seine) // 
Découverte de la multitude d’activités proposées. 
Rdv 9h, devant le restaurant le Village. Départ 
9h15. 10 €. 40 places.  

Mercredi 28 août
Journée libre 
de détente à 
Ouistreham 
(Normandie) // 
Musées et plage 
du débarquement. 
Rdv 7h, devant le 
restaurant le Village. 
Départ 7h15. 10 €. 
50 places. Repas libre.
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FERMETURE DE LA PERMANENCE pendant les mois de juillet et août 2019
Reprise de la permanence le jeudi 5 septembre 2019 et inscriptions pour les prochaines activités,
de 9h30 à 11h30 au centre Paul-Coudert. Tél. : 01 43 60 85 06. 

ACTIVITÉS DE L’ARB (association des retraités de bagnolet)

CARNET D’ADRESSES
Centre d’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche
Piscine des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie
Restaurant Le Village : 1, rue du Général-Leclerc

Vendredi 12 juillet
Soirée barbecue // Fête avec ambiance 
musicale créole et caraïbéenne autour de 
quelques grillades suivies d’une soirée dansante. 
17h30. Centre Paul-Coudert. 12,80 €. 60 places.

Vendredi 20 juillet
Pique-nique à la  Butte-aux-Pinsons //  
En compagnie des résidents de la Butte-aux-
Pinsons, venez profiter de l’agréable jardin.  
12h. Résidence de la Butte-aux-Pinsons. 12,80 €. 
40 places.

Mercredi 14 août
Barbecue // Suivi d’un après-midi musical  
puis projection du film réalisé par l’atelier  
Si naît ma fibre. 12h. Centre Paul-Coudert. 
12,80 €. 40 places.

REPAS

Lundis 1er, 8, 15 juillet
Randonnées à vélo en compagnie
de Didier // 
Rendez-vous 
13h30 devant 
le centre Paul-
Coudert. Sur 
inscription.

Mercredi 3 juillet
Tournoi
de pétanque
Se renseigner
auprès de
Marie-Hélène
au 06 32 05 33 91

SPORTS & LOISIRS

Partager ses savoirs et connaissances avec 
l’autre permet de se réunir et échanger des 
moments conviviaux. 

Lundi 8, mardi 23 juillet 
Cuisine // Sur propositions de Marie-Line.

- Lundi 8 : préparation d’un bavarois à la 
mangue. 9h. Centre Paul-Coudert. 3 €.  
15 places.
- Mardi 23 : venez apprendre à cuisiner le poulet 
Yassa et le sorbet coco qui, bien sûr, seront 
dégustés le midi. 9h. 5 €. 20 places.

PARTAGE DES SAVOIRS (ateliers animés par des seniors volontaires)




